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Grundlegende organisatorische und formale Infos zur Veranstaltung / Informations générales 
 
Name / LV: L’économie, les institutions, la société et le monde du travail en France (IBU 2091) 
Semester :  Sommersemester 2020 
Sprache / Langue: Französisch / Français 
Workload: 6 ECTS 6 , 4 SWS 
Ort / lieu : HS Pforzheim / DFI Ludwigsburg 
Level:  Fortgeschritten / Avancé  (drittes Semester/troisième semestre) 
Kontaktstuden mit Anwesenheitspflicht / avec présence obligatoire: selon calendrier 
Voraussetzungen / Prérequis: IBU 1015 erfolgreich abgechlossen und mind. B2-Level in Französisch 

/Les participants ont réussi le cours de français économique et commercial (IBU1015) 
et ont  une grande aisance en français (B2), ce cours n’étant pas un cours de langue. 

 
Dozent / Enseignant :  Prof. Véronique Goehlich / Ariane Fleuranceau / Rolf Longree 
Office:  W2.3.26 
Contact:   Tel. 07231 28 6585 ou email: Veronique.Goehlich@hs-pforzheim.de 
Kolloquium: Prof. Goehlich wird im SS20 Einzeltermine nach Vereinbarung ermöglichen . Des Rdv 

individuels seront proposés si nécessaire aux étudiants. 
 
Informationen zum Inhalt, zu Lernzielen sowie zum Lehr- und Lernkonzept / Description du 
cours 
 
Ce cours est destiné à : 
‐ donner aux étudiants francophones une vue détaillée de la société française (valeurs, registres 

politiques, religieux et sociaux, système éducatif) et des institutions de l’État français.  
‐ comprendre quels sont les politiques industrielles et énergétiques de la France et quels sont 

sont les défis économiques actuels. 
‐ donner aux étudiants francophones une vue détaillée du monde du travail en France, y-

compris l’aspect légal et réglementaire du travail. Une simulation d’entretien d’embauche 
permet aux étudiants de se mettre en situation vécue.  

Lehrkonzept / Notre philosophie  

‐ Nous relevons le défi de pouvoir vous intéresser pour vos voisins les Français. Vous 
constaterez que ces proches voisins sont aussi fort différents par leurs valeurs et leurs façons 
de vivre et de travailler. Vous comprendrez aussi que les rouages des institutions françaises et 
plus généralement de l’État sont compliqués et hermétiques pour les observateurs extérieurs. 
Pourtant la France étant un des partenaires économiques principaux pour l’Allemagne, il est 
incontournable de comprendre ces rouages pour pouvoir travailler dans un contexte européen.  

 
Concept pédagogique 
 
Le cours est concu en trois blocs : 
‐ Un bloc prévu sous forme de cours bloqués en avril 2020 et  animé par Prof. Véronique 

Goehlich sous la forme d’un atelier incluant de nombreuses discussions et recherches sur 
matériel de presse avec une participation active de la part des étudiants, le but étant aussi 
d’améliorer leur capacité à s’exprimer en français. À l’issue de ce bloc, les étudiants choisiront 
par groupes de 2 ou 3 une vidéo spécifique à un des aspects adressés et prepareront une 
présentation qu’ils feront lors du dernier cours prévu le 27 avril 2020. Les vidéos seront 
fournies par le professeur. 

‐ Un bloc de préparation à l’entretien d’embauche en francais animé par un intervenant exterieur 
(M. Rolf Longree). Pendant ce bloc, M. Longree animera un atelier de préparation à l’entretien 
le 6 avril, suite à quoi les étudiants sélectionneront sur internet une annonce d’offre de stage et 
poseront leurs candidatures pour le poste sélectionné (lettre de candidature, CV, photo) par 
leurs soins. La simulation de l’entretien d’embauche avec M-Longree aura lieu le 4 mai 2020. 

‐ Un bloc de cours hedomadaires assurés par Mme Ariane Fleuranceau tous les mercredis de 
11h30 à 13h00 en W1.502, sauf le 8 avril 2020, le cours aura lieu exceptionnellement de 
15h30 à 17h. Les étudiants (groupes de 2 ou trois) écriront ensuite un devoir (60 points) sur un 
thème économique actuel concernant la France, proposé par Ariane Fleuranceau. Une 
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participation active durant le cours sera également partie intégrante de la note (40 points en 
tout). Pour une mini-présentation, 20 points sont prévus. Les 20 points restants sont pour la 
préparation et la participation active en cours. Tous les détails concernant le catalogue de 
notation sont dans le script et expliqués lors du premier cours. 

 
Objectifs d’apprentissage 
 
Le tableau suivant illustre la façon dont le cours contribue à répondre aux exigences et à couvrir les 
objectifs  du programme « International Business »  
 
 
 Learning Objectives  

(General Management) 
Course contributions  

 The students are able to 
communicate/negotiate in English and 
French/Spanish, and are able to use 
the relevant cultural skills necessary to 
work successfully in an international 
environment. 

The entire course is taught in French and 
discussions and presentations in French are made 
throughout the course. The students prepare 
themselves for a job application in  French. Les 
étudiants apprennent à discuter, à présenter et à 
comprendre les règles pour poser avec succès 
une candidature et passer un entretien 
d’embauche. 

 The students understand the business 
environments, institutions and systems 
in the Anglo-Saxon and 
French/Spanish regions and are aware 
of their implications for International 
Business.  

In-depth understanding of French society and 
institutions through actual literature and press 
articles. Feed-back from external recruiter. Les 
modes de fonctionnement des institutions en 
France et leur connections avec l’économie sont 
expliqués et illustrés par l’utilisation d’articles de 
presse.   

 The students are able to analyse 
problem situations in international 
business and subsequently develop 
relevant solutions.  

Students have to prepare their application for the 
job of their choice. Moreover they prepare a 
presentation on one video of their choice on 
French society / institution and write a small 
essay. Les discussions sur la base des films 
présentés et des articles assurent un travail en 
groupe constant et des sujets de réflexion 
débattus pendant les cours. 

Littérature 

• „Les  institutions de France“, Nathan, ISBN 978-2-091609645 
• „Déchiffrer la société française“, L.Maurin,2009 
• „les chiffres 2014“, Alternatives Économiques 
• Points de vue / Sichtweisen, Baasner, DFI, 2008 
• „la logique de l‘honneur“, P.D‘Iribarne, 1989 
• „L‘essentiel sur l‘entreprise“, L.Bataille, 2009 
• „Le guide du CV“ édité par  L'Express , 2010 
• „ L'entretien d'embauche “ édité par  L'Express , 2010 

 
Soutien pour le cours 

• Script  
• Syllabus  

 
Informationen zur Erbringung des Leistungsnachwieses (Prüfungsart, Dauer, Gewichtung von 
Teilleistungen) 
 
Workshop Entretien d’embauche 
Étape 1 : Séance consacrée à la préparation de l’entretien le 6 avril 
Étape 2 : Vous recherchez entre le  6 avril et le  13 avril  sur internet une offre d’emploi pour laquelle 
vous souhaitez poser votre candidature. Le poste à pourvoir doit remplir les conditions suivantes : 

• Secteur commercial, financier, suivi de projet, DRH, SCM 



L’économie, les institutions, la société et le monde du travail en 
France (IBU 2091) 

IBU2091- Syllabus SS2020 Page 3 Prof. V.Goehlich / A. Fleuranceau / R. Longree 

• Le poste doit être basé en France 
• Le poste doit avoir une ouverture internationale 
• Le poste doit être préférablement pour un débutant ou un jeune professionnel  
• Le poste doit être un CDI (Contrat durée indéterminée)  
• Il est aussi possible de choisir un poste de stage en entreprise (au moins 6 mois) dans un 

secteur remplissant les critères précédents  

Étape 3 : Vous envoyez votre annonce définitive par mail à M. Longree au plus tard le 13 avril 
Étape 4 : Vous envoyez par mail à M.Longree d’ici le 20 avril votre annonce, votre lettre signée et le 
CV avec photo (pas de correction possible du professeur en amont, ce dossier étant ensuite noté). 
Étape 5 : Entretien d’embauche par groupe le   4 mai (horaire à définir) . Vous aurez un feed-back 
individuel sur l’entretien immédiatement après l’entretien. 
 

Règles de conduite: 

Lisez attentivement le Syllabus. Il donne toutes les informations pratiques pour le cours. 
Pendant les cours, comportez-vous de façon juste et respectueuse, arrivez à l’heure, participez et 
engagez-vous  pour vos présentations. 
Le cours n’étant pas sanctionné dans le cadre des partiels de fin de semestre, votre présence est 
requise à tous les cours. Aucune absence possible, le cours étant structuré de facon condensée en 
blocs. 
En cas d’absence justifiée par un certificat médical, il sera discuté au cas par cas avec Prof.Goehlich 
si un rattrapage est possible. Les étudiants doivent cependant partir du principe que toute absence, 
même justifiée médicalement, entrainera un recalage. 
 
 
 
Calcul de la note 
 
Composition de la note (SPO5): 

• Devoir surun thème économique actuel : 50% (Mme Fleuranceau)  
• Présentation en groupe de 30 minutes avec support vidéo: 25%  (Prof. Goehlich) 
• Bloc Simulation de l’entretien d’embauche  : 25% avec la répartition suivante 

• Choix de l‘annonce et Mail d’accompagnement : 5% 
• Rédaction du CV : 5% 
• Rédaction de la lettre de motivation : 5% 
• Entretien d’embauche : 10%  

 
Pour l’évaluation, les règles suivantes s‘appliquent: 
Il faut obtenir une note de 4,0 ou mieux pour réussir le cours. 
La note pour une présentation en groupe ne sera pas obligatoirement identique pour tous les 
participants. 
Une mention « Très bien“ (notes 1,0 ou 1,3) correspond à un travail exceptionnellement bon. Une 
mention « bien » (notes 1,7 ; 2,0; 2,3) correspond  à un très bon travail au-dessus de la moyenne. 
Une mention « satisfaisante » (notes 2,7  et  3,0)  correspond à un travail correct avec certains points 
à améliorer. Une mention 'passable » (notes 3,3 ; 3,7 et 4,0) correspond à un travail en-dessous de la 
moyenne et présentant des lacunes importantes.  
 
Informations concernant votre présentation sur le support des vidéos : 
 

 Ne chargez pas trop vos transparents 
 Utilisez un vocabulaire simple, mais soignez votre français. Les fautes d’orthographe et de 

grammaire seront sanctionnées. 
 Donnez toutes les sources et références 
 Soyez actif, posez des questions lors des présentations de vos camarades (votre participation 

sera prise en compte dans votre notre participation 
 
 
 


